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Un tramway sans frontière reliera
le CERN à Saint-Genis-Pouilly
TRANSPORTS PUBLICS

PROJET D'EXTENSION DU TRAM VERS SAINT-GENIS

Première étape:
début des travaux
en 2011

La construction du premier
tronçon français devrait
débuter en 2011.

Etapes suivantes:
tracé à définir

MARIE PRIEUR

tion,le tram partant du
centre de Genève pour
rejoindre le CERN en passant
par Meyrin (TCMC) devrait
poursuivre sa route par-delà la
frontière. Une grande première… ou presque. Car les anciens se souviennent qu’il fut
un temps où le tramway effectuait la navette entre Genève et
la France voisine, à Annemasse
ou encore à Saint-Julien.

Projet d’extension
Cette fois, c’est du côté du
Pays de Gex que les rails vont se
prolonger. En 2011, quand le
TCMC, côté Suisse, arrivera à
son terme, les Français devraient prendre le relais, en attaquant la construction du tronçon entre la douane CERN et
l’entrée de Saint-Genis-Pouilly.
A terme, ce prolongement devrait permettre de rejoindre le
centre de Genève depuis SaintGenis en vingt-six minutes.
Ce projet d’extension remonte
à 1999-2000; il a été inscrit dans

Saint-Genis

Ligne ferroviaire
existante:
Bellegarde-Divonne

P+R

Arrêt

Pour l’heure, ce sont des bus qui assurent les transports publics
jusqu’en France voisine. Le tram pourrait les remplacer à l’avenir.
(LUCIEN FORTUNATI/2008)

la charte de développement des
transports publics régionaux et
fait aujourd’hui partie intégrante du projet d’agglomération franco-valdo-genevoise. En
2006, une étude de préfaisabilité
l’a jugé indispensable.
La phase la plus concrète
pointe désormais le bout de son
nez. Le Conseil général de l’Ain
a pris la maîtrise d’ouvrage fin
2007. Un cabinet lyonnais a été
choisi pour l’assister dans ce
travail. Systra, c’est son nom, est

chargé de déterminer le tracé
exact, de penser les différentes
étapes et de calculer le montant
des travaux. Le tout devrait être
financé par le Conseil général,
la Communauté de communes
du Pays de Gex. Pourraient
s’ajouter une subvention de la
Confédération, sollicitée dans le
cadre du projet d’agglomération, ainsi qu’une aide de la
région Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les deux
kilomètres de voie jusqu’à

Infographie: G. Laplace. Texte: M. Prieur.
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l’entrée de Saint-Genis, juste
après le rond-point de la porte
de France, une première estimation s’élève à 30 millions
d’euros. Auxquels s’ajoutent
5 millions pour construire un
parking.

Un P + R nécessaire
Situé aux abords du giratoire,
ce P + R (parc + relais) comprendra de 300 à 500 places.

CERN

Adaptation des
voiries routières

500 m

«Dans le Pays de Gex, du fait de
l’urbanisation dispersée, il est
impossible de faire passer les
transports publics devant chez
tout le monde, souligne
Jocelyne Boch, déléguée aux
Affaires transfrontalières au
Conseil général de l’Ain. Les
P + R sont donc une nécessité.»
Une solution qui permet à la
fois d’éviter que les voitures ne
pénètrent dans Genève et qui

Direction
Meyrin

SUISSE

facilite l’accès au canton pour la
population domiciliée côté
français.
Pour une efficacité maximale,
le tramway devrait dans un
deuxième temps traverser la
commune
de
Saint-GenisPouilly, selon un tracé encore
indéfini, avant, éventuellement,
de rejoindre l’axe ferroviaire,
à savoir la ligne BellegardeDivonne.
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